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I- DROIT CIVIL 
 
 

1- Actualité règlementaire 
 
Décret n° 2020-636 : Violences 
conjugales : modification des 
dispositions du Code de procédure civile 
relatives à l’ordonnance de protection, 
JCP G n° 23/2020 p 1049. 

Le décret n°2020-636 du 27 mai 2020 révise 
la procédure devant le juge aux affaires 
familiales et organise la procédure afin de 
permettre au juge de statuer dans le délai de 
6 jours imposé par la loi du 28 décembre 
2019. 
 

 

2- Jurisprudence 
 
 
Cass. 2e civ 4 juin 2020 : Caducité de la 

déclaration d’appel non signifiée dans 
les 10 jours de la réception de l’avis de 
fixation de l’affaire, n° 19-24.598 F-

P+B+I, Recueil Dalloz n° 21/2020 p 1235, 
JCP G n° 24/2020 p 1095.  
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 
du 19 décembre 1991, dans sa rédaction 

issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 
qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu 
par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 
1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 
27 décembre 2016, que le point de départ 
d'un délai de recours est reporté, au profit de 
celui qui demande le bénéfice de l'aide 

juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, 
au jour de la notification de la décision 
statuant définitivement sur cette demande 
ou, en cas d'admission, à la date, si elle est 

plus tardive, du jour de la désignation d'un 
auxiliaire de justice en vue d'assister ou de 

représenter le bénéficiaire de cette aide pour 
l'exercice de ce recours. Le point de départ 
des délais impartis pour conclure ou former 
appel incident est reporté de manière 
identique au profit des parties à une instance 
d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide 
juridictionnelle au cours des délais 

mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du 
code de procédure civile. 
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de 
l'appelant, un report du point de départ du 
délai pour signifier la déclaration d'appel, en 
application de l'article 905-1 du code de 

procédure civile, poursuivent néanmoins un 

but légitime au sens de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, en l'occurrence la 

célérité de la procédure et une bonne 
administration de la justice. Elles sont, en 
outre, accessibles et prévisibles, et ne 
portent pas une atteinte disproportionnée au 

droit d'accès au juge d'appel. 
 
 

3- Doctrine 
 

- Restez confinés, les délais sont 

prorogés, par Paul Giraud, GP n° 14/2020    
p 15. 

- Réforme de la procédure et divorce 
international : les nouvelles modalités de 

saisine du juge, par Fabien Tommasone, GP 
n° 14/2020 p 57. 

- La cyberassurance, un contrat encore 
méconnu dans les entreprises, par Michel 
Séjean, GP n° 17/2020 p 10. 

- Réforme de la procédure civile : les 
incidences sur les procédures 
collectives, par Sarah Farhi, GP n° 17/2020 
p 14. 

- La nouvelle organisation judiciaire et 
les compétences juridictionnelles, par 
Bernard Beignier, Procédures n° 3/2020 p 5. 

- Les actes de saisine des juridictions, 
par Barbara Gutton-Perrin, Procédures          

n° 3/2020 p 9. 

-Extension de la procédure avec 

représentation obligatoire, par Christian 
Laporte, Procédures n° 3/2020 p 13. 

- Nouvelles règles procédurales devant 
le tribunal de commerce, par Blandine 
Rolland, Procédures n° 3/2020 p 33. 

- Produits de santé défectueux : 

nouvelles précisions sur les régimes de 
responsabilité applicables, par Laurent 
Bloch, RCA n° 5/202 p 6. 

- Résoudre le litige ou gérer le conflit 
familial ?, par Laura Viaut, RJPF n° 5/2020  
p 5. 

- Quelles avancées juridiques pour les 

décisions médicales et sociales des 
personnes vulnérables ? Analyse de 
l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 
2020, par Sylvie Moison-Chataigner, RJPF  
n° 5/2020 p 11. 

- Selon la Cour de cassation, la 
communication électronique assure la 

célérité et l’efficacité de la procédure 
d’appel, par Anne Leborgne, JCP G             
n° 10/2020 p 451. 

- Recours pour excès de pouvoir contre 
une mesure d’administration judiciaire : 
une radiation peut (parfois) être 

contestée, par Rudy Laher, JCP G             
n° 11/2020 p 520. 
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- L’article 1347-6, alinéa 2 du Code civil : 

une bévue de la réforme du droit des 
obligations ?, par Philippe Simler, JCP G     
n° 12/2020 p 591. 

- Un état d’exception pour la procédure 

civile à l’épreuve du coronavirus, par Loïc 
Cadiet, JCP G n° 15/2020 p 754. 

- L’influence de la crise sanitaire sur les 
procédures arbitrales, par Laura Weiller, 
Procédures n° 6/2020 p 5. 

- Annulation d’une décision d’admission 
en soins psychiatriques sans 

consentement illégale : quel est l’ordre 
juridictionnel compétent ?, par Mathias 
Couturier, Procédures n° 6/2020 p 9. 

- L’incidence de l’épidémie de 
coronavirus sur les contrats d’affaires : 
de la force majeure à l’imprévision, par 

Julia Heinich, Recueil Dalloz n° 11/2020          
p 611. 

- Procédure civile et covid-19, acte II : 
de l’exception au principe ?, par Loïc 
Cadiet, JCP G n° 24/2020 p 1084. 
 
 

4- Formule 

 

- Requête devant le tribunal judiciaire 
avec option tribunal de proximité, 

Procédures n° 3/2020 p 50. 

- Vente immobilière et responsabilité des 

diagnostiqueurs techniques, RCA           
n° 5/2020 p 28. 
 
 

5- Fiche pratique 

 

- Petit vade-mecum des parents séparés 
face à la crise du coronavirus, GP            
n° 11/2020 p 13. 

- Focus sur les procédures familiales, GP 
n° 14/2020 p 54. 

- Comment gérer les délais pendant la 

période d’urgence sanitaire, Procédures 
n° 6/2020 p 30. 
 
 

6- Fiche technique 
 

- Nouvelle ordonnance sur la gestion des 
délais : une pincée de précisions, une 
bonne dose de complexification, par Paul 
Giraud, GP n° 15/2020 p 13. 
 
 
 

 

 
 
 

7- Dossier spécial 
 

- La justice civile confrontée à l’état 
d’urgence sanitaire, GP n° 16/2020 p 63. 

- Décret « DataJust » : analyse et 
réactions, GP n° 17/2020 p 79. 

- Etats généraux du droit de la famille et 
du patrimoine : L’amiable – concevoir et 
construire, GP hors-série 14 avril 2020. 
 
 

 

II- DROIT PUBLIC 
 

 

1- Actualité règlementaire 

 
Ordo n° 2020-558 du 13 mai 2020 : 
Davantage de recours à la vidéo dans les 

audiences des juridictions 
administratives, JCP G n° 22/2020 p 992, 
AJDA n° 19/2020 p 1028, Recueil Dalloz      
n° 19/2020 p 1038. 
Au motif de la crise sanitaire, le 
Gouvernement a réformé par ordonnance le 
contentieux de l’asile. Les délais et les 

formations de jugement sont réduits, la visio-
audience instaurée. 
 

 

2- Jurisprudence  
 
 
CE, ordo réf, 18 mai 2020 : Suspension 
de la surveillance du déconfinement par 
drone à Paris, n° 440442, AJDA n° 19/2020           
p 1031, JCP G n° 22/2020 p 1007, Recueil 
Dalloz n° 20/2020 p 1111. 

La préfecture de police avait réussi à 
convaincre le juge des référés du tribunal 
administratif de Paris que, ses engins n'étant 
pas utilisés en pratique pour identifier des 
personnes susceptibles d'avoir commis une 
infraction, leur usage n'était pas soumis au 

RGPD ni à la loi Informatique et libertés. Le 

Conseil d'Etat, en revanche, s'attache à la 
capacité des drones en question. Ceux-ci, 
relève-t-il, « qui sont dotés d'un zoom 
optique et qui peuvent voler à une distance 
inférieure à celle fixée par la note du 14 mai 
2020 sont susceptibles de collecter des 
données identifiantes et ne comportent aucun 

dispositif technique de nature à éviter, dans 
tous les cas, que les informations collectées 
puissent conduire, au bénéfice d'un autre 
usage que celui actuellement pratiqué, à 
rendre les personnes auxquelles elles se 
rapportent identifiables. Dans ces conditions, 

les données susceptibles d'être collectées par 

le traitement litigieux doivent être regardées 
comme revêtant un caractère personnel ». Et 
le dispositif de surveillance « qui consiste à 
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collecter des données, grâce à la captation 

d'images par drone, à les transmettre, dans 
certains cas, au centre de commandement de 
la préfecture de police pour un visionnage en 
temps réel et à les utiliser pour la réalisation 

de missions de police administrative constitue 
un traitement » au sens du RGPD. Dès lors, « 
la mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, 
de ce traitement de données à caractère 
personnel sans l'intervention préalable d'un 
texte réglementaire en autorisant la création 
et en fixant les modalités d'utilisation devant 

obligatoirement être respectées ainsi que les 
garanties dont il doit être entouré caractérise 
une atteinte grave et manifestement illégale 
au droit au respect de la vie privée ». 

 
 

CEDH 26 mars 2020 : Dénonciation 
calomnieuse et liberté d'expression : les 
juges doivent procéder au contrôle de 
proportionnalité, Tête c. France,               
n° 59636/16, JCP G n° 15/2020 p 750. 
La Cour européenne estime, s'agissant d'une 
condamnation pour dénonciation 

calomnieuse, que les juridictions françaises 
n'ont pas dûment apprécié la mise en balance 
des intérêts en présence et conclut à la 
violation de l'article 10 de la Convention. 
 
 

CEDH 14 mai 2020 : Défaut de 

proportionnalité de l’évacuation d’un 
campement de roms, n° 24720/13, JCP G 
n° 22/2020 p 1013, AJDA n° 19/2020           
p 1030. 
La Cour européenne des droits de l'homme a 
condamné la France pour violation des 

articles 8 (droit au respect de la vie privée et 
familiale) et 13 (droit au recours effectif) de 
la convention en raison de l'évacuation de 
plusieurs familles roms d'un campement à La 
Courneuve en 2013. 
 
 

3- Doctrine 
 

- Lutte contre le Covid-19 : les mesures 
de police administrative restrictives de 
liberté de l’arrêté du 14 mars 2020, par 
Emmanuel Tawil, GP n° 11/2020 p 10. 

- Lutte contre le covid-19 : les nouvelles 
mesures de police restrictives de libertés 
adoptées par le gouvernement, par 
Emmanuel Tawil, GP n° 12/2020 p 10. 

- Lutte contre le covid-19 : état 
d’urgence sanitaire et restriction des 

libertés, par Emmanuel Tawil, GP               
n° 13/2020 p 14. 

- Les états d’urgence en droit français : 
quelles différences entre les régimes de 

1955 et 2020 ?, par Patrick Lingibé, GP      

n° 19/2020 p 9. 

- Crise sanitaire du Covid-19 et 
responsabilité administrative, par 
Sébastien du Puy-Montbrun, JCP A              

n° 20/2020 p 45. 

- Liberté de culte et urgence sanitaire : 
les leçons de la jurisprudence CE 30 
mars 2020, CE 4 avril 2020, CE 18 mai 
2020, par Jacques Fialaire, JCP A n° 21-
22/2020 p 38. 

- La loi du 11 mai 2020 validée en 

urgence par le Conseil constitutionnel, 
par Jean-Éric Gicquel, GP n° 20/2020 p 16. 

- Commande publique et pandémie : les 

premières orientations en état d’urgence 
sanitaire, par Lucie Cochet, JCP A             
n° 13/2020 p 22. 

- Suivi des populations pour lutter contre 
une épidémie et protection des données 
personnelles, par Fabrice Mattatia, JCP A   
n° 18-19/2020 p 11. 

- Droit des modes alternatifs de 
règlement des différends, janvier à 
décembre 2019, par Mehdi Lahouazi, JCP A 

n° 15/2020 p 16. 

- Le droit de la commande publique au 
temps de la pandémie de Covid-19, par 
Gabriel Eckert, CMP n° 6/2020 p 6. 

- L’état d’urgence sanitaire : de 
l’empirisme avant toute chose, JCP A      
n° 17/2020 p 21. 

- Coronavirus : des libertés en 
quarantaine ?, par Diane Roman, JCP G     
n° 13/2020 p 623. 

- Crise du coronavirus : le 
« pragmatisme » du juge du référé-
liberté, par Olivier Le Bot, JCP G n° 14/2020 

p 710. 

- Le confinement des garanties des 
demandeurs d’asile – à propos de 
l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 

2020, par Julian Fernandez, JCP G              
n° 22/2020 p 992. 

- Le formalisme des décisions 

administratives, par Hélène Pauliat, JCP A 
n° 23/2020 p 31. 

- La Cour européenne des droits de 
l’homme face à l’opacité du monde 
carcéral, par Anne-Blandine Caire, Recueil 
Dalloz n° 11/2020 p 644. 
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- L’affaire J.M.B. et autres c/ France : 

une condamnation retentissante, par 
Jean-François Renucci, Recueil Dalloz          
n° 13/2020 p 753. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4- Fiche pratique 

 

- Préparer la sortie pendant les phases 
psychologiques du confinement : quelles 
recommandations et bonnes pratiques 
dans le cadre de la fonction publique ?, 
JCP A n° 18-19/2020 p 26. 

- Smart city et commande publique : 

entre obligation et opportunité, CMP       

n° 6/2020 p 34. 

- Pour en finir avec le mythe du 
consentement RGPD, par Fabrice Mattatia, 
JCP A n° 16/2020 p 14. 
 
 

5- Dossier spécial 
 
- Covid-19 : ordonnances des 25, 27 
mars et 1er avril 2020, JCP A n° 14/2020. 
 
 

 

III- DROIT PENAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 
CEDH 30 avril 2020: violation de l'article 
3 de la Convention par la France, 
Castellani c. France, req. n° 43207/16, JCP G 

n° 19/2020 p 923. 
La Cour européenne des droits de l'homme 
conclut à la violation de l'article 3 de la 
Convention au sujet d'une opération 
insuffisamment planifiée et d'un usage 
excessif de la force par le GIPN lors de 

l'arrestation d'un suspect. 

La CEDH relève que les moyens employés 
lors de l’intervention du GIPN n'étaient pas 
strictement nécessaires pour permettre  

l’interpellation et que la force physique dont il 

a été fait usage n'était pas rendue nécessaire 
par le comportement du suspect.  
 
 

Cass. crim 26 mai 2020 : Détention 
provisoire : placement sous contrôle 
judiciaire, n° 20-81.136,  F-P+B+I, Recueil 
Dalloz n° 20/2020 p 1108. 
Il résulte des articles 803-7 et 144 du code 
de procédure pénale que le juge des libertés 
et de la détention ne peut délivrer à 

l'encontre d'une personne remise en liberté 
et placée sous contrôle judiciaire, après que 
la chambre de l'instruction a constaté 
l'irrégularité de son placement en détention 

provisoire pour non-respect des formalités 
prévues, un nouveau mandat de dépôt à 

raison des mêmes faits, et dans la même 
information, que lorsque des circonstances 
nouvelles entrant dans les prévisions de 
l'article 144 du code de procédure pénale 
justifient la délivrance de ce nouveau titre 
d'incarcération. 
 

 
Cass. crim 10 mars 2020 : Détention 
provisoire (permis de communiquer) : 
portée d'une erreur sur le destinataire, 
n° 19-87.757 F-P+B+I, Recueil Dalloz          
n° 10/2020 p 541. 

La personne mise en examen dont l'avocat ne 

s'est pas présenté au débat contradictoire 
différé devant le juge des libertés et de la 
détention, au motif qu'il n'avait pas été 
destinataire du permis de communiquer 
sollicité, ne saurait invoquer une atteinte aux 
droits de la défense, dès lors qu'il appartenait 

à ce conseil, s'il estimait ne pas être en 
mesure d'effectuer les démarches nécessaires 
pour retirer ce permis délivré le lendemain du 
jour où il avait été sollicité et s'entretenir, en 
temps utile, avec son client avant la tenue du 
débat contradictoire différé, de solliciter un 
report de celui-ci, encore possible avant 

l'expiration du délai prévu à l'article 145 du 
code de procédure pénale. 
 
 
Cass. ass plén 13 mars 2020 : Affaire 
dite « de Karachi » : rejet des pourvois 
par l'assemblée plénière, n° 19-86.609  

P+B+R+I, Recueil Dalloz n° 11/2020 p 602. 
L'assemblée plénière de la Cour de cassation 
a rejeté les pourvois formés par Édouard 
Balladur, ancien premier ministre et candidat 
à l'élection présidentielle en 1995, contre 
trois arrêts avant-dire droit rendus le 21 

décembre 2017 par la commission 
d'instruction de la Cour de justice de la 

République et contre l'arrêt rendu par la 
même commission, le 30 septembre 2019, 
portant renvoi devant la formation de 
jugement de ladite Cour, et non-lieu partiel. 

« Les concernent les mauvaises conditions de 
détention dans des centres pénitentiaires en 
Martinique, Guadeloupe et Polynésie 
française, ainsi que dans les maisons d'arrêt 

de Nîmes, Nice et Fresnes : les requérants se 
plaignent principalement de la surpopulation 
carcérale et de l'inefficacité des recours 
préventifs leur permettant d'y remédier. Ils 
invoquent plus particulièrement l'article 3 de 
la Convention EDH qui interdit les mauvais 
traitements et l'article 13 qui garantit le droit 
à un recours effectif ». 
Recueil Dalloz n° 13/2020 p 753. 
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2- Doctrine 
 

- La procédure pénale en urgence 
sanitaire, par Jean-Baptiste Perrier, GP        

n° 13/2020 p 18. 

- Les restrictions à la liberté d’aller et 
venir, et les infractions liées à l’état 
d’urgence sanitaire et au covid-19, par 
Rodolphe Mésa, GP n° 14/2020 p 23. 

- Les « circonstances imprévisibles et 
insurmontables » en procédure pénale, 

par Younes Bernand, GP n° 15/2020 p 9. 

- A propos des aspects répressifs des 
manquements à l’obligation 

d’identification des bénéficiaires 
effectifs, par Marc Segonds, Drt Pénal       
n° 5/2020 p 6. 

- Loi du 23 mars 2019 de programmation 
et de réforme pour la justice : le droit de 
la peine, par Bérangère Boëdec et Éric 
Maurel, GP n° 18/2020 p 12. 

- Il n’y a pas de délit à fournir 
l’instrument d’une fraude fiscale, par 
Emmanuel Dreyer, JCP G n° 10/2020 p 456. 

- Sanction du recel de fichiers 
caractérisant l’apologie d’actes de 
terrorisme, par Guillaume Beaussonie, JCP 
G n° 12/2020 p 573. 

- Epilogue judiciaire de l’affaire AZF, 
suite et fin, par François Rousseau, JCP G   
n° 12/2020 p 576. 

- Regards croisés sur la justice pénale 
des mineurs : le jugement pénal des 
mineurs : quelques innovations 
fondamentales, par André Varinard, 
Procédures n° 6/2020 p 13. 

- Les principes directeurs du procès 

pénal à l’épreuve de l’épidémie de covid-
19, par Hartini Matsopoulou, JCP G              
n° 23/2020 p 1040. 

- Le sort des personnes détenues à 
l’épreuve de la crise sanitaire, par Muriel 

Giacopelli, JCP G n° 23/2020 p 1044. 

- La liberté de protestation politique par 

l’exhibition des seins d’une Femen, par 
Jean-Christophe Saint-Pau, JCP G n° 23/2020 
p 1053. 

- L’engorgement des juridictions 
correctionnelles par l’effet d’une 
épidémie, par Jean Pradel, Recueil Dalloz    
n° 18/2020 p 995. 

- Principe de la légalité criminelle : 
quelques airs nouveaux sur des paroles 
anciennes, par Philippe Conte, Drt Pénal n° 
6/2020 p 13. 
 

 

 

3- Fiche pratique 
 

- Nouveau fichage policier des 
consommateurs de cannabis et des 

violations de l’obligation de 
confinement, AJ Pénal n° 5/2020 p 232. 

- Privations de liberté en temps de 
confinement : le Conseil d’État dans le 
talweg gouvernemental ?, AJ Pénal         
n° 5/2020 p 235. 
 

 

4- Dossier spécial 
 

- La réponse pénale au Covid-19 : droit 

pénal de l’exception ?, Drt Pénal n° 5/2020 
p 15. 

- La spécialisation des juridictions 
pénales, AJ Pénal n° 5/2020. 

- Le futur Code de la justice pénale des 
mineurs, GP n° 18/2020 p 66. 
 
 

 

IV-  DROIT DES AFFAIRES 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 
Com 11 mars 2020 : Le dommage n’est 
indemnisable que s’il était prévisible lors 
de la conclusion du contrat, n° 18-22.472, 

F-P+B, JCP G n° 13/2020 p 636, Recueil 
Dalloz 2020 p 599. 
Il résulte de l'article 1150 du code civil, dans 
sa rédaction antérieure à celle issue de 
l'ordonnance du 10 février 2016, qu'en 
matière de responsabilité contractuelle, le 
dommage n'est indemnisable que s'il était 

prévisible lors de la conclusion du contrat et a 
constitué une suite immédiate et directe de 
l'inexécution de ce contrat. 

 
 

2- Doctrine 
 

- L’application aux SAS du régime des 
conventions réglementées de la SA, par 
Dorothée Gallois-Cochet, GP n° 12/2020        
p 44. 

- La réforme du contrôle des 

investissements étrangers en France : 
entre attractivité et protectionnisme, par 
Adeline Benoit, GP n° 12/2020 p 48. 

- L’ordonnance du 27 mars 2020 portant 
adaptation des règles relatives aux 

difficultés des entreprises : 
interrogations à venir !, par Nicolas Borga, 

GP n° 14/2020 p 19. 
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- Réunions et délibérations des 

assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de 
droit privé en raison de l’épidémie de 

Covid-19, par Bruno Dondero, JCP E          
n° 19/2020 p 9. 

- Covid-19 : les rythmes du droit des 
entreprises en difficulté à l’épreuve du 
temps, par Geoffroy Berthelot, JCP E         
n° 20/2020 p 30. 

- De quelques mesures exceptionnelles 

d’adaptation temporaire du droit des 
entreprises en difficulté, par Olivier 
Buisine, RPCCC n° 2/2020 p 16. 

- Les magistrats et les acteurs de 
l’insolvabilité agissent pour venir en aide 
au chef d’entreprise en souffrance 

psychologique, par Christophe Delattre, 
RPCCC n° 2/2020 p 19. 

- L’efficacité des procédures de 
restructuration, d’insolvabilité et de 
seconde chance, par Olivier Buisine, RPCCC 
n° 2/2020 p 23. 

- L’application du droit des pratiques 

anticoncurrentielles dans le contexte de 
pandémie de Covid-19, par Lucas Bettoni, 
CCC n° 5/2020 p 18. 

- Covid-19 et nouvelles mesures pour les 

entreprises en difficulté : une tapisserie 
de Pénélope ?, par Georges Teboul, GP      
n° 20/2020 p 19. 

- L’interdiction per se des pratiques 
commerciales de promotion télévisuelle 
dans le secteur de la télévision, par 
Martine Behar-Touchais, JCP E n° 12/2020    
p 24. 

- Le conflit entre le droit à un tribunal et 

le droit à la sécurité juridique, à propos 
de CEDH 13 février 2020, Sanofi Pasteur 
c/ France, par Julien Raynaud, JCP E          
n° 13/2020 p 26. 

- Gel des versements de dividendes : 

mode d’emploi, par Alice de Massiac, JCP E 
n° 18/2020 p 44. 

- Le paiement des loyers relatifs aux 
baux commerciaux et la crise du Covid-
19, par Frédéric Danos, JCP E n° 17/2020     
p 27. 

- Une définition du « partenaire 
commercial », par Frédéric Buy, JCP G     
n° 11/2020 p 525. 

- Les apports des ordonnances covid-19 
du 25 mars 2020 au droit des sociétés, 
par Bruno Dondero, JCP G n° 18/2020 p 864. 

- Nouvelle procédure civile : incidence 
sur le droit des entreprises en difficulté, 

par Corinne Bléry, Recueil Dalloz n° 10/2020 

p 554. 

- Les assemblées et les conseils dans la 

crise, par Alain Couret, Recueil Dalloz         
n° 13/2020 p 723. 

- La réparation intégrale du préjudice à 
l’épreuve du parasitisme, par Jean-

Sébastien Borghetti, Recueil Dalloz             
n° 19/2020 p 1086. 
 
 

3- Formule 
 

- Questionnaire relatif aux installations 
classées, RPC n° 2/2020 p 69. 

- La clause de substitution dans les 
promesses unilatérale de vente, CCC      

n° 5/2020 p 47. 
 

 

4- Fiche technique 

 

- Le sort du loyer commercial face à la 
pandémie, par Jehan-Denis Barbier, GP n° 

15/2020 p 17. 

- Adaptation du droit des sociétés à 
l’état d’urgence sanitaire : les 
obligations relatives aux comptes 
sociaux, par Éric Baroin, GP n° 15/2020       
p 20. 

- Adaptation du droit des sociétés à 

l’état d’urgence sanitaire : règles 
temporaires de réunion et de 
délibération, GP n° 16/2020 p 16. 
 
 

5- Dossier spécial 
 

- Covid-19 : Mesures de soutien aux 
entreprises, JCP E n° 15-16/2020. 

- Approche pluridisciplinaire de la 
corruption, JCP E n° 23/2020. 

- Soutenir le crédit face à la crise 
sanitaire, GP n° 21/2020 p 74. 

 

 
 

V- DROIT SOCIAL 
 
 

1- Jurisprudence 
 
 
Soc 4 mars 2020 : La Cour de cassation 

requalifie en contrat de travail la relation 
contractuelle entre la société Uber et un 
chauffeur de VTC, n° 19-13.316, FP-
P+B+R+I, JCP S n° 12/2020 p 21, Recueil 
Dalloz n° /2020 p 490. 

En allégeant les conditions de renversement 

de la présomption de non-salariat attachée 
au statut d’autoentrepreneur, la Cour de 
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cassation favorise la requalification des 

relations contractuelles sans revenir sur la 
définition du critère du contrat de travail. 
 
 

TJ Nanterre 14 avril 2020 Coronavirus : 
condamnation d'Amazon  pour le non-
respect de mesures de prévention,        
n° 20/00503, JCP S n° 17/2020 p 28, JCP G 
n° 17/2020 p 832. 
La société Amazon  France Logistique s'est 
vue condamnée en référé pour ne pas avoir 

suffisamment évalué les risques induits par le 
covid-19 à l'égard de ses salariés, ni associé 
les représentants du personnel à cette 
évaluation. Dans l'attente de la mise en place 

de mesures complémentaires, la société est 
contrainte sous astreinte de restreindre 

l'activité de ses entrepôts aux seules activités 
de réception des marchandises, de 
préparation et d'expédition des commandes 
de produits essentiels. 
 
 

2- Doctrine 
 

- La réforme des retraites épisode 2, par 
Jessica Attali-Colas, GP n° 11/2020 p 42. 

- Loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2020 : aspects concernant 

les entreprises, par Julien Bourdoiseau, GP 

n° 11/2020 p 48. 

- « Le physique de l’emploi » : chronique 
d’une discrimination banalisée, par 
Sophie Sereno, GP n° 11/2020 p 52. 

- La reconnaissance des proches aidants 
par le droit, par Anaëlle Cappellari, GP      

n° 11/2020 p 57. 

- Fonctionnement du CE européen dans 
le contexte de la crise sanitaire, enjeux, 
difficultés et perspectives, par Francesca 
Visibelli-Breuil, JCP S n° 19/2020 p 14. 

- Les mobilités décarbonées au prisme 
du droit social à vocation 

environnementale, le prétexte de la loi 
LOM, par Arnaud Casado, JCP S n° 19/2020 
p 21. 

- Le contrôle de l’URSAFF : bilan 2019, 
par Pascal Baron, JCP S n° 19/2020 p 28. 

- Données économiques : l’obligation de 
diffuser, par Laurent Marquet de Vasselot, 

JCP S n° 20-21/2020 p 8. 

- Données personnelles et économiques : 
l’interdiction de diffuser, par Arnaud 
Teissier, JCP S n° 20-21/2020 p 17. 

- Les données économiques et 
personnelles : les acteurs du contrôle, 

par Pascale Lagesse, JCP S n° 20-21/2020     

p 29. 

- Données personnelles et responsabilité 

par Françoise Favennec-Héry JCP S n° 20-
21/2020 p 34. 

- Données économiques et 
responsabilité, répression (dé) passée et 

responsabilisation pratique, par Philippe 
Rozec, JCP S n° 20-21/2020 p 39. 

- Coronavirus : liste des catégories 
d’actes, de procédure et d’obligations, 
dans le domaine du travail, dont les 
délais reprennent leur cours, JCP E          
n° 19/2020 p 16. 

- Le droit social à l’épreuve du Covid-19, 
par Sophie Sereno, GP n° 20/2020 p 53. 

- La rupture conventionnelle en droit de 

la fonction publique, par Maëlle Lafon, GP 
n° 20/2020 p 61. 

- Sur la loi applicable aux plans de 

rémunération étrangers, par Vincent 
Roulet, GP n° 20/2020 p 67. 

- Un tournant dans le contrôle de 
l’égalité de traitement, par Anne Berriat, 
JCP S n° 12/2020 p 13. 

- La négociation collective aux prises 
avec le principe d’égalité de traitement, 

par Emeric Jeansen, JCP S n° 12/2020 p 16. 

- Quelles nouvelles perspectives pour les 
branches en 2020 ?, par Alain Sauret, JCP 

S n° 13/2020 p 17. 

- Branches et concurrence : l’Autorité de 
la concurrence et la procédure 
d’extension des branches, par Muriel 

Chagny, JCP S n° 13/2020 p 20. 

- Brèves remarques sur l’arrêté de 
fusion, par Alexis Bugada, JCP S n° 13/2020 
p 24. 

- Le restructuration des branches et la 
formation professionnelle, par Pierre le 

Cohu, JCP S n° 13/2020 p 30. 

- Impact de la restructuration des 
branches sur les régimes de protection 
sociale complémentaire, par Alexandre 

Gaertner, JCP S n° 13/2020 p 33. 

- Restructuration des branches, état des 
lieux au 9 mars 2020, par Stéphanie 

Arnaud-Micha, JCP S n° 13/2020 p 35. 

- Le Covid-19 au prisme de la législation 
des risques professionnels, par Dominique 
Asquinazi, JCP S n° 18/2020 p 10. 

- La législation sur les risques 
professionnels à l’épreuve du Covid-19, 
une approche médico-juridique, par 

Pascal Baby, JCP S n° 18/2020 p 16. 

- La législation des maladies 
professionnelles à l’épreuve du Covid-
19, par Agathe Moreau, JCP S n° 18/2020     

p 19. 

- La solution de l’arrêt Uber et ses 

incidences pénales en matière de travail 
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dissimulé, par Renaud Salomon, JCP S       

n° 18/2020 p 22. 

- Le comité social et économique en 
période de crise sanitaire Covid-19, par 
Jean-Yves Kerbourc’h, JCP S n° 15-16/2020   

p 21. 

- Le dispositif exceptionnel d’activité 
partielle – décret du 16 avril 2020, par 
Pierre Lopes, JCP S n° 17/2020 p 19. 

- La formation du salarié placé en 
activité partielle, par Amandine Vetu, JCP S 
n° 17/2020 p 24. 

- Exposition des salariés au Covid-19 : la 
leçon de l’ordonnance « Amazon », par 
Laurent Gamet, JCP S n° 17/2020 p 28. 

- Le droit du travail face au coronavirus, 
par Philippe Rozec, JCP G n° 12/2020 p 561. 

- Rompre le contrat de travail en temps 

de Covid-19, par Yann Leroy, JCP S           
n° 22/2020 p 13. 

- Les barèmes d’indemnisation en cas de 
licenciement abusif, de nouveau 
condamnés par le comité européen des 
droits sociaux : l’exemple italien, et 
bientôt la France ?, par Christophe Petiti, 

GP n° 21/2020 p 16. 

- Les travailleurs des plateformes au 
cœur de la réflexion de la commission 

« travailleurs 2.0 » d’AvoSial, par Marie-
Hélène Bensadoun, JCP S n° 23/2020 p 9. 

- Regards croisés sur la notion de 
contrat de travail et son évolution, par 

Daniel Fontanaud, JCP S n° 23/2020 p 14. 
 
 

3- Pratique sociale 

 

- Synthèse des mesures sociales au 3 
avril 2020, JCP S n° 14/2020 p 13. 

- Dispositif exceptionnel d’activité 
partielle Covid-9, JCP S n° 14/2020 p 31. 

- Les congés payés, la durée du travail et 

le repos au temps du coronavirus, JCP S 
n° 14/2020 p 38. 

- La consultation du CSE en cas de 
licenciement pour motif économique 
pendant et après le confinement, JCP S 
n° 22/2020 p 22. 

- La durée et l’aménagement du temps 
de travail après le confinement, JCP S     
n° 22/2020 p 26. 

 
 
 
 
 

 

 
 

VI- DROIT IMMATERIEL 
 

 

1- Doctrine 
 

- Contre l’immunité des plates-formes 
Internet qui abriteraient des 
contrefaçons, par Pierre-Yves Gautier, GP 

n° 13/2020 p 24. 

- La protection du nom de domaine 
contre l’usurpation internationale, par 
François Viangalli, RLDI n° 170/2020 p 50. 

- Les données personnelles de santé, 
nouvelle composante de la prévention 

sanitaire ?, par Maximilien Lanna, Drt Admin 

n° 6/2020 p 15. 

- Traçage des données mobiles : ne 
sacrifions pas la protection de nos 
données sur l’autel de la crise sanitaire, 
par Guillaume Desgens-Pasanau, JCP G        
n° 18/2020 p 856. 

- Datajust, une contribution à la 

transformation numérique de la justice, 
par Alexandra Bensamoun, JCP G n° 19/2020 
p 907. 

- Les nouveaux développements de l’État 
plateforme, par Jacques Chevallier, JCP G 
n° 19/2020 p 927. 

- Le Livre blanc de la Commission 
européenne sur l’intelligence artificielle : 
vers la confiance ?, par Céline Castets-
Renard, Recueil Dalloz n° 15/2020 p 837. 
 

 

 

VII- DROIT IMMOBILIER & 

URBANISME 
 
 

1- Doctrine 

 

- Les chantiers à l’heure du Covid-19, par 
Juliette Mel, GP n° 19/2020 p 51. 

- Les honoraires de l’architecte et le 
refus de permis de construire, par 
Guillaume Bricker, GP n° 19/2020 p 55. 

- La cession de commercialité et l’article 

L. 631-7 du Code de la construction et de 
l’habitation, par Vivien Zalewski-Sicard, GP 
n° 19/2020 p 60. 

- De l’impossibilité de réunir une 
assemblée générale de copropriétaires – 
une incidence du Covid-19, par Christelle 
Coutant-Lapalus, Loyer Copro n° 5/2020 p 5. 

- Epidémie de Covid-19 et bail 

d’habitation : les questions que posent le 
confinement, par Béatrice Vial-Pedroletti, 
Loyer Copro n° 5/2020 p 9. 
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- Incidences du Covid-19 sur le bail 

commercial et l’obligation au paiement 
des loyers, par Philippe-Hubert Brault, Loyer  

Copro n° 5/2020 p 14. 

- L’épidémie due au Covid-19 et le sort 

des baux en cours, par Vincent Canu, 
Administrer n° 542/202 p 24. 

- Moratoire pour les délais d’urbanisme 
et de construction en application des 
ordonnances Covid-19, par la SCP Cornille-
Fouchet, Construc Urba n° 5/2020 p 13. 

- Prescription des actions à l’encontre 

des constructeurs, par Jean-Pierre Karila, 
JCP G n° 14/2020 p 689. 

- Nouvelles adaptations temporaires au 
droit de la copropriété, par Hugues 
Périnet-Marquet, JCP G n° 21/2020 p 1088. 
 

 

2- Formule 

 
- VEFA et délai d’exécution : l’urgence 

sanitaire, une cause légitime de 
suspension, Construc Urba n° 5/2020 p 34. 

 
 

 

VIII- DROIT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 

1- Doctrine 
 

- Un nouvel objectif à valeur 
constitutionnelle : la protection de 

l’environnement, patrimoine commun 
des êtres humains, par Philippe Billet, JCP 
A n° 21-22/2020 p 44. 

- Loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire, JCP 
A n° 12/2020 p 42. 

- Rapport « Une justice pour 

l’environnement », des constats lucides 
et des préconisations fortes, sources 
d’inspiration d’un projet de loi en cours 
d’adoption, par Laurent Fonbaustie, JCP G 
n° 10/2020 p 446. 

- Charte de l’environnement : le temps 

de la récolte, par Yann Aguila et Lucie 
Rollini, JCP G n° 10/2020 p 466. 

- Urgence sanitaire, urgence écologique : 
les temps du droit, le droit du temps à 
venir, par Marta Torre-Schaub, JCP G          
n° 22/2020 p 1016. 

- Première assignation d’une entreprise 

pour non-respect de son devoir de 

vigilance en matière climatique : quel 
rôle préventif pour le juge ?, par Mathilde 
Hautereau, Recueil Dalloz n° 11/2020 p 609. 

- Pollution aquatique et mesure 

conservatoire : l’urgence se passe de 
l’imputation, par Alice Dejean de la Bâtie, 
Recueil Dalloz n° 15/2020 p 864. 

- Les riches promesses de l’objectif de 

valeur constitutionnelle de protection de 
l’environnement ?, par Béatrice Parance, 
Recueil Dalloz n° 20/2020 p 1159. 
 
 

IX- PROFESSION   
 
 

1. Actualité réglementaire 

 
Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 : 
Avance exceptionnelle en matière d’aide 
juridictionnelle, JCP G n° 22/2020 p 1080, 
JCP G n° 24/2020 p 1130, JCP E n° 24/2020 
p 11. 
Le décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 

portant diverses mesures liées à l'état 
d'urgence sanitaire en matière d'AJ et d'aide 
à l'intervention de l'avocat permet aux 
avocats de solliciter une avance de trésorerie, 
pouvant aller jusqu'à 10 000 €, au titre des 
missions AJ à venir et autres aides à 
l'intervention de l'avocat. Cette avance 

exceptionnelle sera versée avant le 30 sept. 
2020 et devra être intégralement remboursée 
avant le 31 déc. 2022. 
    
 
2. Jurisprudence 

 
 
CC 20 mai 2020 : Retraite des avocats : 
le Conseil constitutionnel valide la 
« clause de stage », n° 2020-840-QPC, 
JCP G n° 22/2020 p 1031, Recueil Dalloz      
n° 20/2020 p 1112. 

La question prioritaire de constitutionnalité 
visait l'article L. 723-11 du code de la 

sécurité sociale, dans sa rédaction résultant 
de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites. 
Le Conseil constitutionnel a notamment 
relevé que, en adoptant ces dispositions, le 

législateur a entendu inciter les avocats à 
poursuivre des carrières suffisamment 
longues pour garantir le financement de leur 
propre régime d'assurance vieillesse et éviter 
ainsi que les pensions de retraite versées à 
ceux qui ne justifient pas d'une durée 

d'assurance minimale ne grèvent trop 
lourdement les ressources de la Caisse 
nationale des barreaux français. Dès lors, la 
différence de traitement contestée est 

justifiée par un motif d'intérêt général et en 
rapport avec l'objet de la loi, qui est d'assurer 
l'équilibre financier de ce régime de retraite. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAq6He67ncAhVQx4UKHUR7Bm8QjRx6BAgBEAU&url=http://pictopro.fr/decouvrez-pictopro/caducee-avocat-couleur/&psig=AOvVaw0BlzS_jfLypq9dcr6LGqjI&ust=1532593981736981
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Cass. crim 6 mai 2020 : Transmission du 

mémoire par télécopie, n° 20-81.111, F-
P+B+I, Recueil Dalloz n° 20/2020 p 1109. 
Il résulte de l'article 198 du code de 
procédure pénale qu'un avocat qui n'exerce 

pas dans la ville où siège la chambre de 
l'instruction peut adresser son mémoire par 
télécopie ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, lesquelles 
doivent parvenir à leurs destinataires avant le 
jour de l'audience, peu important que cet 
avocat appartienne à une société inter-

barreaux dont l'un des membres est inscrit 
au barreau du siège de cette juridiction. 
Pour déclarer irrecevable le mémoire 
transmis par télécopie par l'avocat de la 

personne mise en examen, exerçant à 
Marseille, l'arrêt attaqué avait relevé que, 

selon le papier à en-tête du mémoire, le 
cabinet de cet avocat, qui exerce au sein 
d'une société d'avocats inter-barreaux, 
dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, 
Marseille et Pertuis. 
Les juges en avaient conclu que, l'avocat 
exerçant dans la ville du siège de la cour 

d'appel, son mémoire adressé par télécopie 
en lieu et place du dépôt au greffe de la 
chambre de l'instruction, seul autorisé dans 
ce cas, est irrecevable. 
 
 

Cass. crim 21 avril 2020 : Prolongation 

de la détention provisoire : défaut 
d'avocat du fait d'une grève du barreau, 
n° 20-80.950 , F-P+B+I, Recueil Dalloz       
n° 18/2020 p 984, JCP G n° 20-21/2020       
p 966. 
Pour prolonger la détention provisoire de M. 

X, l'ordonnance attaquée a énoncé que 
l'affaire, en état d'être jugée le 14 janvier 
2020, soit dans les quatre mois de son appel, 
n'a pu l'être du fait de la grève du barreau à 
laquelle l'avocat du prévenu s'était associé. 
Statuant en application de l'article 509-1 du 
code de procédure pénale, après renvoi 

demandé par le prévenu qui exigeait d'être 
jugé en présence de son avocat, le président 
de la chambre des appels correctionnels a 
conclu que ces raisons de fait faisant obstacle 
au jugement de l'affaire dans le délai légal, il 
y a lieu, à titre exceptionnel, d'ordonner, 
pour une durée n'excédant pas quatre mois, 

la prolongation de la détention de l'intéressé 
dont les domiciliations évolutives ne 
permettent pas de garantir la représentation. 
En l'état de ces énonciations, le président a 
justifié sa décision sans encourir les griefs 
allégués. 

 En premier lieu, l'ordonnance rendue en 
application de l'article 509-1 du code de 

procédure pénale a exposé, sans insuffisance 
ni contradiction, les raisons de fait et de droit 
faisant obstacle au jugement de l'affaire dans 
le délai légal. 

En deuxième lieu, le juge qui prolonge dans 

ce cadre, à titre exceptionnel, la détention 
provisoire d'un prévenu, n'a pas à motiver sa 
décision au regard des conditions fixées par 
les articles 137 et 144 du même code. 

Enfin, l'exception de nullité de la citation 
devant le tribunal correctionnel ne peut, en 
cause d'appel, être soulevée que devant la 
juridiction statuant au fond, et non devant le 
président de la chambre des appels 
correctionnels statuant dans les limites de 
l'article 509-1 précité. 

 
 
Civ. 2e, 5 mars 2020 : Contestation 
d'honoraires : délais de recours de 

l'avocat, F-P+B+I, n° 19-10.751, JCP G      
n° 11/2020 p 551. 

Le recours exercé contre la décision du 
bâtonnier statuant au-delà du délai, 
éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 
du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 
à l'issue duquel il se trouve dessaisi, est 
recevable même s'il a été formé plus d'un 
mois après la date du dessaisissement, sous 

réserve d'être introduit dans le délai d'un 
mois à compter de la notification de la 
décision du bâtonnier statuant hors délai. 
 
 
CJUE 14 mai 2020 : Assurance protection 

juridique : droit au libre choix d’un 

avocat même en cas de recours à la 
médiation, n° C-667/18, JCP E n° 23/2020 
p 16, JCP G n° 22/2020 p 1031. 
Le juge de Strasbourg considère que le terme 
« procédure » ne comprend pas seulement la 
phase de recours devant une juridiction 

proprement dite, mais également une phase 
qui la précède et qui est susceptible de 
déboucher sur une phase juridictionnelle, et 
cela tant pour la procédure administrative 
que pour la procédure judiciaire. Dès lors, « 
toute phase, même préliminaire, susceptible 
de déboucher sur une procédure devant une 

instance juridictionnelle doit être considérée 
comme relevant de la notion de “procédure 
judiciaire” au sens de l'article 201 de la 
directive 2009/138 ». La Cour conclut ainsi 
que, « dans ces conditions, considérer que 
cette médiation ne constitue pas, elle aussi, 
aux fins de l'article 201 de la directive 

2009/138, une “procédure judiciaire” au sens 
de cet article, priverait, pour cette seule 
phase, l'assuré de son droit de choisir son 
avocat ou son représentant. Or il ne saurait 
être contesté que l'assuré a besoin d'une 
protection juridique lors de la phase qui, une 

fois entamée, fait partie intégrante de la 
procédure devant la juridiction qui l'a 

ordonnée ». 
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CE, ord 20 avril 2020 : L'Etat doit donner 

des masques à ses agents avant d'en 
fournir aux avocats, n° 439983, AJDA       
n° 15/2020 p 816, JCP G n° 17/2020 p 851. 
L'Etat, dans le cadre du service public de la 

justice dont il doit assurer le bon 
fonctionnement, doit doter d'abord ses 
agents de masques et aider les avocats à s'en 
procurer s'ils n'en disposent pas. 
Le juge des référés précise que, « face à un 
contexte de pénurie persistante à ce jour des 
masques disponibles, [il appartient à l'Etat] 

d'en doter d'abord ses agents, à l'égard 
desquels il a, en sa qualité d'employeur, une 
obligation spécifique de prévention et de 
sécurité pour garantir leur santé et, tant que 

persiste cette situation de pénurie, d'aider les 
avocats qui, en leur qualité d'auxiliaires de 

justice, concourent au service public de la 
justice, à s'en procurer lorsqu'ils n'en 
disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant 
en facilitant l'accès des barreaux et des 
institutions représentatives de la profession 
aux circuits d'approvisionnement. Pour le gel 
hydroalcoolique, pour lequel il n'existe plus la 

même situation de pénurie et les avocats 
sont donc en mesure de s'en procurer par 
eux-mêmes, il appartient à l'Etat d'en mettre 
malgré tout à disposition, lorsque 
l'organisation des lieux ou la nature même 
des missions ne permettent pas de respecter 

les règles de distanciation sociale ». 

 
 
Cass 2e civ 19 mars 2020 : Déclaration 
d'appel contre une décision du 
bâtonnier, n° 19-11.450, F-P+B+I, Recueil 
Dalloz n° 20/2020 p 1116. 

Il résulte de la combinaison des articles 748-
1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile 
et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la 
communication électronique dans la 
procédure sans représentation obligatoire 
devant les cours d'appel que, pour les litiges 
nés à l'occasion d'un contrat de collaboration 

ou d'un contrat de travail d'un avocat, 
relevant de la compétence du bâtonnier et 
portés devant la cour d'appel, la déclaration 
d'appel, les actes de constitution et les pièces 
qui leur sont associées peuvent être 
valablement adressées au greffe de la cour 
d'appel par la voie électronique par le biais 

du RPVA. 
Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour 
d'appel, après avoir relevé que la seconde 
déclaration d'appel de M. E. avait été reçue 
par le RPVA, avait retenu que la procédure 
particulière d'appel prévue pour les recours 

exercés à l'encontre des décisions du 
bâtonnier par l'article 16 du décret n° 91-

1197 du 27 novembre 1991 a seule vocation 
à s'appliquer, s'agissant d'une instance 
ordinale et non prud'homale. 
 

3. Doctrine 

 

- L’avocat et le secret de l’instruction : 
état des lieux, par Jérôme Lasserre 
Capdeville, GP n° 12/2020 p 14. 

- La justice prédictive : une actualité 
inquiétante, ou un pari exaltant ?, par 
Georges Teboul, GP n° 14/2020 p 12. 

- Avocat : de la crise sanitaire à la crise 
existentielle ?, par Laurence Garnerie, GP 
n° 16/2020 p 5. 

- La justice défaite par KO technique, ou 

le refus de la disparition de la plaidoirie, 
par Bertrand de Belval, GP n° 17/2020 p 8. 

- Retrait de SCP d’avocats : quand le 
contrat déroge valablement aux droits 
patrimoniaux du retrayant et fixe la 
méthode d’évaluation des droits sociaux, 

par Bastien Brignon, JCP E n° 18/2020 p 21. 

- Assurance protection juridique : droit 
au libre choix d’un avocat même en cas 
de recours à la médiation, JCP E              
n° 23/2020 p 16. 

- Retrait d’une SCP : droits patrimoniaux 
de l’associé et expertise de l’article 

1843-4 du Code civil, par Dorothée Gallois-
Cochet, JCP G n° 10/2020 p 460. 

- Open Data : une autre jurisprudence ?, 

par Pascale Deumier, JCP G n° 10/2020         
p 473. 

- Le tribunal judiciaire : entre carte et 
territoire, par Gwenola Joly-Coz, JCP G       

n° 10/2020 p 490. 

- Tarifs des professions réglementées : 
la saga continue !, par Christian Laporte, 
JCP G n° 11/2020 p 510. 

- Rejet de la demande de nullité d’une 
convention d’honoraires de résultat, par 

Guillaume Kessler, JCP G n° 14/2020 p 716. 

- L’État doit permettre à l’avocat 
d’exercer ses missions d’auxiliaire de 
justice, par Guillaume Delarue, JCP G         

n° 18/2020 p 862. 

- Les tribunaux judiciaires à l’épreuve de 
la crise sanitaire, par Anaïs Coignac, JCP G 

n° 20-21/2020 p 960. 

- Réflexion sur une justice sans accès au 
juge, par Tristan Boyer, JCP G n° 23/2020    
p 1036. 

- Retrait d’un associé de société civile 
professionnelle : prenez garde à la force 
des stipulations contractuelles, par 

Sandrine Tisseyre, Recueil Dalloz n° 10/2020 
p 585. 

- Et si le Conseil national des barreaux 
unifiait les règles et usages en matière 

de déclaration de soupçon ?, par Pierre 
Mousseron, Recueil Dalloz n° 16/2020 p 898. 
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- Quelques observations sur la 

motivation des arrêts de la Cour de 
cassation, par Hervé Lécuyer, GP n° 
21/2020 p 11. 

 

 
4. Fiche pratique 
 

- L’avocat fiscaliste et le droit pénal, AJ 
Pénal n° 5/2020 p 228. 

- L’avocature au temps du Covid-19, GP 
n° 16/2020 p 12. 

 
 
5. Chronique 

 

- Chronique du confinement des élèves-
avocats, par Miren Lartigue, GP n° 13/2020 

p 11. 

- Avocats, sous la direction de Florence 
G’sell, JCP G n° 10/2020 p 480. 
 
 
6. Entretiens 
 

- « Nous devons tout faire pour protéger 
les avocats et préparer la reprise 
d’activité des cabinets », entretien avec 
Christiane Féral-Schuhl, GP n° 14/2020 p 9. 

- Les conséquences de la crise sanitaire 
en question, entretien avec la garde des 
Sceaux, JCP G n° 14/2020 p 728. 

- « Les avocats ont un rôle à jouer pour 
accompagner les Français et répondre 
dans l’urgence à leurs premières 
interrogations », entretien avec Christiane 
Féral-Schuhl, JCP G n° 16/2020 p 811. 

 
 

X- LA BIBLIOTHEQUE 
 
 

 

1- Site du Barreau de Montpellier 
 
 

Les horaires actualisés, les services 
proposés par la Bibliothèque, la liste des 
revues, des abonnements numériques, des 
dossiers thématiques, les archives des Brèves 
et certaines publications des avocats du 
Barreau sont consultables dans : 

 
 
 

Votre Espace Pro.  

Onglet Documentation. 

 
 

 

 

 
Dossiers thématiques numériques 

disponibles à la demande. 
 

 
*** 

 
 

Contactez vos bibliothécaires : 
bibliotheque@avocats-montpellier.com 

04 67 60 63 65 

 
 
 

 
 
 

Sena BENI-LOCCO 

mailto:bibliotheque@avocats-montpellier.com

